
CONTEXTE
Nos établissements bénéficient d’un encadrement et d’une taille (en moyenne 27 enfants) permettant un accueil de qualité. Nous avons
du personnel technique dédié à la cuisine ainsi qu’à l’entretien. Ainsi, nos équipes peuvent se consacrer au respect du rythme de l’enfant
et  à l’accompagnement de ses parents. L’ensemble des professionnelles auprès des enfants, quel que soit leur niveau de diplôme,
contribue à tous les temps forts du quotidien.
A l’occasion d’un congé maternité, nous recherchons pour la crèche Pas à Pas (50 enfants répartis en 2 unités, équipe de 21 personnes)
située sur la commune d’Escalquens, un.e EJE qui sera rattaché.e au binôme de direction.

MISSIONS
• Accueillir l’enfant et sa famille
-Etre présent(e) aux accueils, mettre en place et suivre l’adaptation de chaque enfant en prenant en compte le lien familial et les 
projets éducatifs des parents
-Rencontrer et accompagner les familles 

• Mettre en place des actions éducatives
-Elaborer des projets d’expression au quotidien en prenant en compte le besoin fondamental de jeu de l’enfant
-A partir des observations de l’enfant, adapter des situations éducatives et individuelles ou de groupe

• Accompagner l’équipe pluridisciplinaire 
-Animer les réunions d’équipe et les groupes de réflexion
-Faire le lien avec la directrice pour la transmission d’informations
-Garantir l’application du projet pédagogique

  PROFIL

• Diplôme d’Etat EJE exigé
• Sens de l’observation, écoute
• Sens du travail en équipe 
• Implication dans l’application du projet de la structure

CONDITIONS DU POSTE
Type de poste : Durée CDD : 25/06 au 05/11/2021

Temps de travail :   Nombre d’heures hebdomadaires : 36h 

Lieu de travail :  

    Poste à pourvoir : 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 

 recrute 

Un.e Educateur.trice de Jeunes Enfants en CDD

Déposer votre candidature (par mail de préférence) :

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence AN/EJE/PAP avant le   à :

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège

Renseignements : 

mailto:drh.recrutement
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